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21 mars 2020  

 

Aux parents de l'éveil à la foi 

 

Partout dans le monde, les chrétiens se rassemblent ne se rassemblent pas pour Demain, c'est dimanche ! 
célébrer la messe. Alors que le mot Église (ecclesia en grec) signifie assemblée, comment faire pour vivre en Église sans 

se rassembler ? C'est tout simple : en marquant de façon toute particulière ce jour, qu'il soit véritablement Jour du 

Seigneur (dimanche en latin, c'est Dies Domini, c'est-à-dire Jour du Seigneur). 

 

Concrètement ? 

Pas de travail scolaire ! 

Prière. Jeux. Joie. Et bon repas ! 

Et pourquoi pas un petit temps de partage en famille pour se dire comment on a vécu cette première semaine de 

confinement et chercher ensemble les moyens qui facilitent la vie de chacun. 

 

Prier, mais comment ? 

Pour les plus grands, il y a évidemment plein de messes diffusées en ligne (sur KTO, sur France 2 avec l'émission le Jour 

du Seigneur…). Plus proche de nous, dans notre diocèse, une messe célébrée par notre évêque à 10h (c'est ici: 

https://youtu.be/BhDc83LADdM ) ou avec la Communauté de la Croix Glorieuse (c'est là : 

https://www.facebook.com/Eglise-Saint-Martin-Perpignan-243489342785657/). 

 

 

Pour les plus petits, et , je vous propose un temps de prière autour de pour que l'évangile rejoigne votre vie de famille

l'évangile de ce dimanche : la guérison de l'aveugle né. Vous trouverez la trame ci-dessous, avec vidéos et bandes 

sonores en annexe. Et après la prière, : Dessine la guérison de l'aveugle né. (Je vous grand concours de dessin en famille 

laisse faire l'arbitre entre vos enfants, mais je veux bien des photos de vos réalisations !) 

 

Je serai très heureuse de recevoir vos réactions, des photos ou des petits mots, pour savoir si cette newsletter rejoint 

vos besoins… et l'adapter en conséquence. N'hésitez pas non plus à partager vos intentions de prière, nous les portons 

au Seigneur avec les frères et sœurs de ma communauté. Et pour m'écrire, c'est ici : catechese2.perpignan@gmail.com. 

 

Bon dimanche à chacun ! 

 

Sœur Jehanne-Emmanuelle 
Éveil à la foi - Service Diocésain de la Catéchèse et du Catéchuménat 

  

Jésus s'invite chez nous ! 
 

Newsletter pour les familles de l'éveil à la foi - n°2 
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Trame pour se mettre à l'écoute de l'évangile en famille 
 

- Entrée dans la prière avec la vidéo "Trinité"   ♪ Annexe 1 

- Chanter pour accueillir la Parole ♪ Annexe 2 

- Écouter et regarder le récit de l'aveugle né ♪ Annexe 3 

- Permettre aux enfants de reformuler le récit avec leurs mots, les aider avec des questions (cf guide ci-dessous) 

- Aller plus loin : Que veut dire pour nous "voir" ? Que veut dire "marcher dans la lumière" ? 

- Répondre à la Parole entendue en nous adressant à Dieu (avec des mots préparés et/ou avec nos mots à nous) 

- Confier à Dieu la situation actuelle en reprenant la prière proposée dans la première newsletter 

- Prier le Notre Père 

- Nous confier à Marie en chantant le Je vous salue Marie 

- Terminer par un beau signe de la croix. 

 

Guide pour le dialogue avec les enfants 
 

 Faire reformuler l'histoire 

 

Quels sont les personnages ? 

Que s'est-il passé pour cet homme qui était aveugle ? 

Comment Jésus a-t-il fait pour le guérir ? 

Qu'est-ce que l'aveugle a fait ? 

 Il a obéi à Jésus. Il lui a fait confiance. Il a fait ce que Jésus lui a demandé. 

Qu'est-ce qui est arrivé alors ? 

 Il s'est lavé à la piscine de l'Envoyé et ses yeux ont été guéris. Maintenant, il voit.  

Lorsque Jésus demande à l'aveugle guéri "Est-ce que tu crois en Celui qui vient de Dieu", que répond l'aveugle ? Que 

fait-il ? 

 Il dit : "Je crois Seigneur." Il se prosterne devant Jésus.  

Pourquoi se prosterne-t-il ? 

 … 

Jésus a guéri les yeux de son corps, mais il a aussi ouvert les yeux de son cœur. 

Avec les yeux de son corps, il voit Jésus. 

Avec les yeux de son cœur, il reconnaît que Jésus est son Dieu. 

 

 Aller plus loin : Marcher dans la lumière de Jésus = Écouter Jésus 

 

Pour marcher vers Pâques, nous avons aussi besoin de la lumière de Jésus. 

Comment a fait l'aveugle pour recevoir la lumière ? 

 Il a écouté la Parole de Jésus. Il a fait ce que Jésus lui a demandé. Et il a reçu la lumière. 

Et nous, comment faire pour recevoir cette lumière ? 

 Nous aussi, pour recevoir la lumière, il nous faut écouter Jésus et faire ce qu'il nous demande. 

 

Comment pouvons-nous faire pour écouter Jésus ? Où pouvons-nous entendre Jésus nous parler ? 

… 

Dieu nous parle au fond de notre cœur.  

C'est une petite voix qui ne fait pas de bruit du tout. Mais que l'on peut apprendre à écouter.  

Cette petite voix, on l'appelle la conscience.  

Cette petite voix peut dire : "Obéis à maman" ou bien "Partage avec ton frère" … 

 Et cette petite voix nous encourage : "C'est bien, fais cela, et tu seras heureux". 
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Est-ce que vous avez déjà entendu cette petite voix ? Est-ce que vous l'avez écoutée ? Comment était votre cœur ? 

 Laisser les enfants parler à partir de leur expérience… 

Que se passe-t-il lorsqu'on écoute cette petite voix de Dieu qui parle au fond de notre cœur ?  

 Cela nous rend heureux, cela nous fait grandir. 

Que se passe-t-il lorsqu'on n'écoute pas cette petite voix de Dieu qui parle au fond de notre cœur ?  

Cela nous rend triste, malheureux. 

 

 Marcher dans la lumière de Jésus dans la vie quotidienne 

 

Nous allons regarder des images.  

Est-ce que l'enfant qui est sur l'image a écouté la petite voix de Dieu 

dans son cœur ? Est-ce qu'il marche dans la lumière de Jésus ? Qu'y 

a-t-il dans son cœur, de la joie ou de la tristesse ? 

 

Faire trier les images aux enfants. Mettre près de la bougie  les images 

représentant un enfant qui marche dans la lumière. Mettre de côté les 

autres images. Il s'agit d'aider les enfants à réaliser la joie qu'il y a 

lorsqu'on suit sa conscience, et la tristesse lorsqu'on ne l'écoute pas. 

      

 Pour répondre à Dieu qui nous parle  

 

Prière à répéter phrase par phrase  

 

Jésus, tu es la lumière du monde. 

Aide-moi à marcher dans ta lumière. 

Apprends-moi à écouter ta voix. 

Je t'aime et je veux être ton ami. 

 

Laisser de la place au silence. 

Permettre à chacun de parler à Dieu avec ses propres mots. 

 

 

Prière pour les petits en temps d'épidémie 
 
Jésus, tu es là vivant avec nous. 

Nous avons confiance en toi. 

Seigneur, donne la guérison aux malades. 

Seigneur, donne la force à ceux qui soignent les malades. 

Seigneur, donne la paix à ceux qui ont peur. 

Seigneur, donne la consolation à ceux qui sont tristes. 

 

Marie, mère de Jésus, prie pour nous. 

 

 

 

 

Sources :  

Les images "Marche dans la lumière" sont tirées de la boîte de jeux "Cadeaux de Dieu", Bayard-CRER 

Le rituel de la Trinité et le récit avec les silhouettes (les deux vidéos) sont inspirés de la pédagogie de Noëlle Le Duc. 

La musique des vidéos provient d'un CD de la communauté de l'Emmanuel (Musiques pour prier) 

  


